1/4
Message 2022-04-03
Pâque (Part 1) – Foi en l’Agneau de substitution
Bonjour à tous !
Comme cela a pu être évoqué dans la présidence, la fête de Pâque est pour bientôt, dans 15
jours, en tout cas selon notre calendrier… C’est une fête qui existe depuis très longtemps puisque,
vous le savez assurément, elle a été instituée, par Dieu Lui-même, pour que les Israélites
commémorent chaque année la délivrance extraordinaire que Dieu a fait pour eux en les faisant
sortir d’Égypte, sortir de l’esclavage d’Égypte pour devenir un peuple libre qu’Il a alors guidé avec
un certain nombre de péripétie jusque dans la terre promise à l’ancêtre Abraham. Une fête qui a
donc bien plus de 3000 ans !... Peut-être est-ce la plus ancienne fête religieuse du monde, je ne
sais pas pour sûr, je n’ai pas vérifié. Mais bon, ça, ce n’est pas nécessairement le plus important.
Le plus important, c’est bien évidemment sa signification, sons sens, sa portée… Sujet très vaste,
bien évidemment, et ce dimanche et dimanche prochain, je vous propose d’en aborder quelques
aspects. 2 en fait. Ceux que je crois principaux pour ce qui concerne cette Pâque juive, cette
Pâque initiale en Égypte : le sang et le levain. Le sang sera abordé aujourd’hui, le levain la
semaine prochaine.
1- Pâque : acte de foi
On pourrait bien sûr logiquement prendre le texte du livre de l’Exode qui détaille et institue cette
fête, mais comme nous sommes en train d’étudier ce livre aux études bibliques du jeudi et que l’on
regardera précisément le chapitre sur la Pâque cette semaine, je ne veux pas faire doublon, et je
nous propose de plutôt prendre comme points de départ d’autres textes DIA01, et le 1er est en :
Hébreux 11.24 C’est par la foi que, devenu grand, Moïse renonça à être appelé fils de la fille du
pharaon,
25 préférant être maltraité avec le peuple de Dieu que d’avoir la jouissance éphémère du péché.
26 Il tenait en effet l’humiliation du Christ pour une richesse plus grande que les trésors de
l’Égypte; car il regardait plus loin, vers la récompense.
27 C’est par la foi qu’il quitta l’Égypte, sans craindre la fureur du roi; car il tint ferme comme
quelqu’un qui voit celui qui est invisible.
28 C’est par la foi qu’il fit la Pâque et l’aspersion du sang, pour que le destructeur ne touche pas
aux premiers-nés des Israélites.
29 C’est par la foi qu’ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les
Égyptiens qui tentèrent d’en faire autant furent engloutis.
DIA02 Intéressant de noter que le texte biblique, donc Dieu qui en est l’inspirateur, souligne bien
que la 1ère Pâque a été faite par la foi… Oui, par la foi. Moïse a eu confiance en ce que Dieu lui
avait dit, et il a donc fait ce que Dieu lui a demandé, persuadé, assuré en son for intérieur du fait
que ce que Dieu avait dit s’accomplirait. C’est cela la foi. Et tout le peuple d’Israël a également mis
en œuvre cette même foi… Concrètement, pour eux, il s’agissait pour chaque famille, chaque
maisonnée, de sacrifier un agneau sans défaut, cet agneau servirait aussi à cette occasion de
repas à tous les gens de la maisonnée concernée, et de badigeonner de son sang le linteau et les
montants de la porte d’entrée de la maison. Ah bon, mais non, pour quoi faire ? Ça ne sert à rien
ce genre de rituel, c’est de la superstition !... Dieu avait annoncé que cette même nuit Il
épargnerait tous les premiers-nés de ces maisons-là, et seulement ceux-là… Évènement
absolument tragique que sera, par contraste et par voie de conséquence, la mort de tous les
premiers-nés des maisons des gens qui n’auront pas eu cette foi, qui n’auront pas écouté Dieu et
ce qu’Il avait annoncé, qui n’auront pas saisi la grâce qu’Il avait accordé en informant et
avertissant au préalable, et en détail, de tout ce qui allait se passer, qui n’auront pas badigeonné
du sang d’un agneau sans défaut les montants et linteaux de la porte de leur maison…
Certains se poseront certainement la question « mais pourquoi Dieu fait-il ce genre de choses
terribles ? » Sans entrer dans une partie de ping-pong de savoir à qui la faute, on peut d’ailleurs le
trouver assez facilement si on veut bien y réfléchir avec honnêteté… DIA03 peut-être est-il ici plus
juste de plutôt se poser la question suivante « mais pourquoi l’être humain n’écoute-t-il pas Dieu et
pourquoi n’accepte-il pas Sa grâce ? »… Il subit alors le jugement annoncé, malheureusement,
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tragiquement. (Exode 4:22-23) « Tu diras à Pharaon: Ainsi parle l'Éternel: Israël est mon fils, mon
premier-né. Je te dis: Laisse aller mon fils, pour qu'il me serve; si tu refuses de le laisser aller,
voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. »… Oui, mais Dieu a endurci Pharaon pour faire qu’il
agisse ainsi, qu’il refuse !... Dieu n’est jamais injuste combien même Il en déciderait ainsi…. Pas
facile pour nous humains rebelles qui, bien que créatures, voulons toujours d’abord tout
comprendre avant de fléchir le genou devant le Créateur… Et puis les textes montrent que c’est
d’abord Pharaon qui s’entête, s’endurcit, refuse de plier, refuse d’écouter Dieu. Il en est le 1 er
responsable même si Dieu a, il est vrai, aussi, dans un 2ème temps, endurci Pharaon puisque c’est
dans ce chemin-là que celui-ci voulait s’enferrer...
2- Pâque : droit de Dieu
Pour peut-être un peu mieux comprendre ce droit de Dieu, faisons une sorte de parallèle avec un
exemple pour l’illustrer un peu… Si vous êtes jardiniers, et il y en a quelques-uns parmi nous, vous
vous languissez au début de l’été du premier légume qui va pousser. Après plusieurs semaines
d’attentes, vous allez enfin pouvoir savourer votre première salade – si vous ne vous faîtes pas
doubler par les limaces ou les campagnols. Après de longs mois d’attentes, vous allez enfin
pouvoir savourer votre premier radis, ou pour ce qui me concerne, ma première fraise – moi, je
préfère les fraises aux radis, j’ai le droit !... Et si vous avez planté un petit arbre fruitier, il vous
faudra plusieurs années de patience avant de pouvoir savourer vos premiers fruits !... Ô combien
ils vous seront précieux et vous n’aurez pas nécessairement envie de les partager…
Si vous êtes parents, évidemment, vous devez aimer de manière équilibrée vos différents enfants,
mais sauf si vous avez d’emblée des jumeaux ou des triplets voire plus, normalement vous avez
d’abord un premier enfant, un premier-né. Ô combien il vous est précieux cet enfant, d’autant plus
que vous ne savez en fait pas s’il y en aura d’autres ! D’autant plus précieux dans la culture du
Proche-Orient ancien où ne pas avoir d’enfant est en général compris comme une malédiction,
une honte en tout cas. Ô combien il vous est précieux, lui qui portera votre nom, lui qui héritera de
vous, lui qui perpétuera votre mémoire après vous, lui qui dans un contexte animiste ou
superstitieux priera pour vous ou vous vénérera en tant qu’ancêtre – Bon, ça, ce n’est pas biblique
mais c’était fréquent, ça l’est encore dans de nombreuses cultures aujourd’hui…
Mais quel rapport avec la Pâque ? Nous allons y arriver, suivez-moi encore quelques minutes…
DIA04 Souvenons-nous d’autre part d’un vérité absolue : que Dieu, en tant que Créateur, peut
sans aucun problème se permettre de dire : c’est un verset de Job (41.3) « Sous tout le ciel, tout
m’appartient. » Ce ne sont pas là les dires, encore moins les prétentions, d’un personnage ultrapossessif, prétentieux ou abusif, mais la simple et stricte vérité que peut exprimer, à Sa guise,
Dieu, en propriétaire légitime de toutes choses. C’est Son droit, en conséquence, de demander
qu’on Lui redonne certaines choses et même de les prendre, les reprendre s’Il le décide... Nous,
simples être humains, et même si nous l’oublions souvent ou nous illusionnons du contraire, nous
ne sommes propriétaires de rien, mais nous jouissons pour un certain temps de tout ce qu’Il nous
accorde par grâce, pure et simple grâce. C’est aussi pour cela que Dieu peut en toute légitimité
dire « Toute la terre m’appartient » (Exode 19.5) et donc si Il veut, Il peut aussi dire d’Israël « il est
mon bien parmi tous les peuples » (même verset, Exode 19.5) ou de façon plus particulière encore
« les lévites m’appartiennent » (Nombres 3.12) ou « Tout premier-né m'appartient » (Exode
13.2)… Êtes-vous d’accord, Dieu a-t-il le droit de dire cela ?... Oui, Dieu a droit de le dire, parce
que c’est la réalité. En tant que Créateur, toute la création, et toute créature est à Lui.
Donc Dieu peut dire : « Ta belle salade, ton premier radis, ou ta belle première fraise, ton unique
c’est pour moi, c’est à moi. Je les veux de ta part comme offrande, comme reconnaissance de ta
part en tant que prémices de tes récoltes. Tes premiers fruits que tu me donnes par la foi, avant
même que tu n’en aies d’autres, comme signe de ta confiance en Moi, ton Dieu, Celui qui pourvoit
fidèlement à tes besoins, et qui en donnera d’autres »… Bon, d’accord pour les radis, mais pour
les fraises, euh, ça me fait quand même un peu râler… Mais blague à part… Donc Dieu peut dire,
si tu es éleveur, et c’était le cas des Israélites dans leur ensemble : « Ton premier agneau, le
premier-né de ton âne, ou ton bœuf, c’est pour moi, c’est à moi. Je les veux de ta part comme
offrande, comme reconnaissance de ta part en tant que prémices de ton bétail. Tes premiers
bébés animaux que tu me donnes par la foi, avant même que tu n’en aies d’autres, comme signe
de ta confiance en Moi, ton Dieu, Celui qui fait fructifier tes troupeaux »… Et Dieu peut même dire,
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Il l’a fait vis-à-vis d’Abraham : « Isaac, ton précieux premier-né, ton unique, Il est pour moi, Il est à
moi. Je le veux de ta part comme offrande, comme reconnaissance de ta part envers moi qui suis
Dieu ! »… et même s’il n’est pas une prémices dans le sens où il n’y aura peut-être jamais d’autres
frères ou sœurs…. Dieu a ce droit. Êtes-vous d’accord, Dieu a-t-il ce droit ?... Hum, je vous sens
plus réservés… Dieu peut donner, prendre, reprendre, comme Il veut ; tout est à Lui.
Mais quel rapport avec la Pâque ? Nous y arrivons enfin... La 1ère Pâque, c’est la conclusion d’un
long processus de 6 mois. 6 mois, c’est en effet la durée estimée probable pendant laquelle se
succèdent ce que l’on appelle les 10 plaies d’Égypte. Un processus allant crescendo, allant de pire
en pire pour l’Égypte et sa population, un processus pendant lequel le monarque, le tout-puissant
Pharaon, s’entête, s’endurcit, refuse de plier, refuse d’écouter Dieu… 6 mois pour arriver à cette
10ème et ultime plaie, la plus terrible, où meurent une partie de ce qui appartient à Dieu : tous les
premiers-nés des humains comme des animaux... Dieu en avait le droit. Ou pas ? Pourquoi
s’offusque-t-on de ce que Dieu fasse souverainement ce qu’Il veut de ce qui Lui appartient ?...
Bon, ça choque certainement de le dire, et de le dire ainsi, mais s’ils appartenaient effectivement à
Dieu, alors Dieu en avait le droit… Dieu peut donner, prendre, reprendre, comme Il veut… Difficile
pour nous à appréhender, n’est-ce pas ?... Oui, c’est difficile.
DIA05 Mais Dieu, voulait-Il vraiment leur mort ? En particulier de ces personnes, des enfants parmi
ces personnes ?... Je relis le verset de tout à l’heure (Exode 4:22-23) « Tu diras à Pharaon: Ainsi
parle l'Éternel: Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis: Laisse aller mon fils, pour qu'il me
serve; si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Dieu n’a pris
personne au dépourvu puisque, dans Sa préscience, cette dernière plaie avait été annoncée à
Moïse par Dieu des mois auparavant ; même si on peut sûrement admettre qu’elle n’avait alors
probablement pas été pleinement comprise… Dieu n’a pris personne au dépourvu car avant
d’effectivement mettre à exécution son avertissement, Son jugement, la veille ou quelques jours
avant, et après déjà 6 mois d’avertissements clairs et nets, je le rappelle, Dieu, par la bouche de
Moïse, en a encore informé, en a encore averti Pharaon… La faute à qui si cela est arrivé, à Dieu
ou à Pharaon ?... Il savait alors pourtant, pour sûr et certain, que Moïse ne racontait pas des
histoires, les gens de sa cour le savaient, tous les Égyptiens le savaient ! 9 plaies l’avaient déjà
prouvé. « Mais pourquoi l’être humain n’écoute-t-il pas Dieu et Ses avertissements solennels et
nombreux ? »
Pas facile pour un Pharaon prétendument lui-même « dieu », ou en tout cas représentant divin sur
terre, croyait-on, un monarque adorant en plus en une multitude d’autres divinités et d’idoles, pas
facile pour lui de comprendre et de croire que seul l’Éternel est réel, unique et universel, seul
l’Éternel est vivant et puissant, agissant… et que lui n’est rien, que ses divinités ne sont rien, ses
idoles ne sont rien… Pas facile de s’humilier dans ces cas-là… Et plus prosaïquement, sur un plan
moins « spirituel », pas facile pour un monarque à la tête d’une des premières puissances
militaires et économiques de l’époque de laisser partir un très grand nombre d’esclaves, des
esclaves très utiles, très profitables, que l’on a asservi depuis plusieurs centaines d’années. Ah, on
prend vite de mauvaises habitudes !... On se croit vite le roi du monde !... Et ainsi un seul homme
entêté peut causer la perte de beaucoup, combien même personne n’est innocent au sens spirituel
du terme… Un seul homme peut causer la perte de beaucoup, et on voit encore ce genre de
choses jusqu’à aujourd’hui…
Pas nécessairement facile pour Moïse et les Israélites non plus. S’il n’avaient pas eu cette foi dont
j’ai parlé tout à l’heure, eux aussi auraient été frappés par ce fléau. Oui, n’oublions pas que, sans
cette foi individuelle, ou en tout cas familiale, dans leurs propres maison, dans leurs familles et
leurs troupeaux aussi, les premiers-nés seraient morts…
3- Pâque : substitution par le sang versé
DIA06 Ainsi, pour être précis, la 1ère Pâque, c’est d’un côté la mort de tous les premiers-nés, et
d’un autre côté la sauvegarde de tous les premiers-nés. La conclusion, tragique pour beaucoup,
ceux n’ayant pas eu foi en l’Éternel, salvatrice pour d’autres, ceux ayant eu foi en Lui. Ce n’est pas
parce qu’ils étaient meilleurs que les autres que Moïse et les Hébreux ont été épargnés, c’est
parce qu’ils ont cru en la parole de l’Éternel. Ils ont cru que ce sang répandu de l’agneau immolé
les protégerait, pas comme par fétichisme, ou un rituel ou une superstition mais par la vertu
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expiatoire de ce sang pour eux, par le caractère visible sur leur porte de cette vie sacrifiée à la
place de celle des premiers-nés et de leur foi en l’annonce de Dieu… Car bien évidemment, Dieu
ne voulait pas la mort des premiers-nés, même si son jugement à un moment donné s’abat, quand
Il l’a souverainement et justement décidé… Dieu ne voulait pas la mort des premiers-nés et
comme pour Isaac déjà, il a à nouveau proposé une substitution, une substitution satisfaisante
pour Lui, selon Sa décision, Ses modalités.
Pour ce qui concerne cette 1ère Pâque, substitution par cet agneau sans défaut pour chaque
famille, l’agneau pascal dont on répand le sang. « Car le sang, c’est la vie de toute créature. Et
moi, je vous l’ai donné afin qu’il serve à accomplir… le rite d’expiation pour votre vie. En effet c’est
parce qu’il représente la vie que le sang sert d’expiation. » (Lévitique 17.11) Cela, DIA07 c’était la
grâce concrète de Dieu pour le salut de celles et ceux qui ont placé leur foi en l’Éternel et en Sa
Parole. Par contre, Dieu a en même temps exercé Son jugement contre toutes celles et ceux qui
ont au contraire placé leur foi dans de vaines idoles et divinités sans vie, « dieux » d’Égypte contre
lesquels l’Éternel a aussi exercé Son jugement comme le stipule un verset : (Exode 12.12) « Dieu
a ainsi exécuté ses jugements contre tous les dieux de l’Égypte »… Même si ça peut choquer
notre logique contemporaine occidentale, Dieu a été juste, le juste Juge.
Il y a toute cette logique-là dans ces événements, cette justice-là. Il nous faut le comprendre quand
nous méditons Pâque... Toutes les Pâques suivantes ont ensuite été simplement une fête de
mémoire, commémoration collective de cet événement. Comme Dieu l’avait prescrit, il s’agissait de
se rappeler, de génération en génération, à perpétuité, comment Dieu avait délivré les croyants,
Son peuple. Pas, ou plutôt plus, de notion sacrificielle dans l’agneau tué chaque année par les
familles, mais un symbole pour reproduire et ainsi se souvenir de l’œuvre extra-ordinaire de Dieu à
la 1ère Pâque en Égypte.
DIA08 Évidemment, nous qui connaissons déjà toute la suite de l’histoire, nous savons qu’avec un
animal, la substitution ne pouvait être que temporaire, quelque part imparfaite, incomplète,
combien même Dieu a honoré l’acte de foi de Moïse et des Israélites conformément à Sa
demande… Un animal peut-il vraiment être équivalent à un être humain ? La réponse est
évidemment non, même si une certaine tendance actuelle voudrait y réduire l’être humain, mais ce
n’est pas mon sujet... La substitution définitive et universellement valable sera l’agneau que Dieu
offrira Lui-même, Jésus, Dieu fait homme, l’agneau de Dieu, sans défaut, son propre Fils, Son
unique, Son premier-né… C’est dire si le sacrifice a été précieux !…
Le problème fondamental est que tout être humain est pécheur, tout être humain est rebelle et
séparé de Dieu, en fait déjà touché par le destructeur pour reprendre les mots des versets du
passage d’Hébreux de tout à l’heure, déjà frappé de mort, mort spirituelle que la mort charnelle ne
solutionnera pas, mort spirituelle qui entraîne perdition éternelle, séparé de Dieu… C’est déjà
décidé, c’est déjà annoncé... Et Dieu est juste dans cette décision. Dieu est juste dans cette
annonce. C’est Son droit ! et chaque être humain en est seul responsable... Mais pourquoi l’être
humain n’écoute-t-il pas Dieu et Ses avertissements solennels et nombreux ?
DIA09 Ainsi tout être humain a besoin d’être gracié… Mais bien plus, tout être humain a la
possibilité d’être gracié ! « Voici l'Agneau de Dieu » écrira l’apôtre Jean rapportant les paroles de
Jean-le-Baptiste voyant Jésus venir vers lui. « Voici l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du
monde ». Jésus en effet offrira volontairement sa vie le jour de la fête de Paque juive – pile poil le
jour de la fête de Pâque, dites donc, quel heureux hasard ! C’est cela oui – Pas de hasard
évidemment, mais l’accomplissement parfait en Jésus-Christ de la révélation partiellement débutée
du temps de Moïse… Celui qui pourra enfin et parfaitement, une fois pour toute faire l’expiation
nécessaire et suffisante pour l’humanité, se substituant à elle pour mourir à sa place, notre place !,
à cause de nos péchés, alors qu’Il était Lui sans défaut… Mais pourquoi l’être humain n’écoute-t-il
pas Dieu et pourquoi n’accepte-il pas Sa grâce ?
Pourquoi est-ce si difficile pour nos contemporains ? Prions pour eux, en ce temps particulier de
Pâque, temps de grâce de la part de l’Éternel ! Amen ? Amen ! Merci Seigneur Jésus pour ton
sacrifice à la croix pour moi…

